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L’an deux mil dix-huit, le vingt-huit juin à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment convoqué 

le treize juin deux mille dix-huit, s’est réuni en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de Monsieur Serge FAGES, 

Maire. 

 

Étaient présents : Serge FAGES, Elisabeth CAILLOZ, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques RUER, Catherine STARON, 

Elyane CLOP, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Elisabeth CHENAU, Pascale BONNIER, Françoise ROUBIN, Adeline 

FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Jean Pierre 

COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

 

Absents : Michel REGNIER, Dominique REGNIER, Thierry DEKOCK, Christophe PINEL et Véronique PROT. 

 

Pouvoirs : Michel REGNIER, (pouvoir donné à Serge FAGES) Thierry DEKOCK (pouvoir donné à Sébastien BLANC) et 

Véronique PROT (pouvoir donné à Ernest FRANCO) 

 

Secrétaire de séance : Jérôme MONVAILLIER 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 24/05/2018.  

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Jérôme MONVAILLIER est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision 2018-010 du 23/05/2018 : portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le 

contrat de cession d’exploitation pour l’organisation du spectacle « l’odeur de sicure » pour la fête des 

vourlois pour un montant de 4883.59€TTC. 

Décision 2018-011 du 24/05/2018: portant tarification de la fête des vourlois pour 27€ le repas spectacle 

adulte et 10€ le repas spectacle enfant. 

Décision 2018-012 du 29/05/2018 : portant modification de la décision 2014/047 en intégrant la 

maintenance de la porte intérieure de la mairie au contrat de maintenance des portes automatiques de 

l’entrée de la mairie. 

Décision 2018-013 du 07/06/2018 : portant autorisation de signature du marché public de réhabilitation 

du dojo de la commune de Vourles pour les lots suivants 

- Lot 1 chauffage, ventilation climatisation attribué à la société AGS Energies sise ZI Taffignon 

à Chaponost pour un montant de 28051.65€HT soit 33661.98€TTC 

- Lot 2 peintures et faux plafonds attribué à la société SCOCCINI sise 6 allée des érables à 

Vénissieux pour un montant de 5896.30€HT soit 7075.56€TTC 

- Lot 3 électricité attribuée à la société Bleu électric sise 45 rue du marais à Villeurbanne pour un 

montant de 2788€HT soit 3345.60€TTC 

- Lot 4 déclaré sans suite 
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- lot 5 Menuiseries intérieures attribué à la société Munoz sise 1333 route du bas privas à Charly 

pour un montant de 5606€HT soit 6727.20€TTC. 

 

DELIBERATION N° 2018-039 : ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION 

ET DE SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DU RHONE 

Le Maire indique que la surveillance médicale des agents était assurée jusqu’à présent par le centre pluri-

médical interprofessionnel AGEMETRA. Le contrat trouve son origine en 1981. 

Monsieur le Maire précise la possibilité pour le centre de gestion de gérer un service de Médecine de 

Prévention, conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 Janvier 1984 modifié, 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention proposée par le Centre De gestion du Rhône qui 

comprend à la fois : 

o la surveillance médicale, 

o l’action en milieu de travail,  

o la prévention des risques professionnels  

o et le maintien à l’emploi ou le reclassement 

Par ailleurs, il souligne l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir bénéficier d’un service 

pluridisciplinaire et au meilleur coût en adhérant au service de Médecine de Prévention et de santé au 

travail géré directement par le Centre de Gestion ; 

Monsieur le Maire précise que le coût de la cotisation au centre de gestion est basé sur un pourcentage 

de la masse salariale soit 0.37%. 

Ce montant est équivalent à la cotisation de l’AGEMETRA. 

Françoise ROUBIN demande s’il était possible de choisir un autre organisme que le centre de gestion 

pour assurer les visites médicales des agents. 

Monsieur le Maire répond par la positive mais souligne l’opportunité pour les agents de la collectivité 

d’être suivis par le centre de gestion. Les services du centre de gestion assurent d’ores et déjà l’inspection 

des locaux ainsi que toutes les instances liées au suivi de la carrière des employés et le comité médical. 

Le conseil municipal autorise à signer la convention d’adhésion au service de Médecine de Prévention 

et de santé au travail géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale à compter du 1er 

septembre 2018 telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération.  

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2018-040 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR – 

COMPLEXE SPORTIF 

Monsieur le Maire explique que la Commune de Vourles met à disposition des clubs, groupes scolaires, 

entreprises, particuliers…. des installations strictement réservées à la pratique du sport, à ce titre seules 

les personnes ayant obtenu une autorisation du Maire peuvent avoir accès au complexe sportif. 

Or, Monsieur le Maire rappelle que l’utilisation des installations et du matériel nécessite le rappel de 

quelques règles élémentaires de discipline, d’hygiène et de sécurité. C’est ainsi qu’un règlement 

intérieur rappelant l’ensemble de ces règles a été rédigé en septembre 2009 (délibération N°2009-70 du 

24 septembre 2009) 

Sébastien Blanc ajoute que suite aux travaux réalisés au complexe sportif il est nécessaire de reprendre 

ce règlement. Ce règlement, annexé à la délibération, fera l’objet d’un affichage et d’une publicité en 

direction des utilisateurs du complexe sportif. Il a vocation a acté une attitude plus responsable des 

utilisateurs. Il ajoute qu’une charte va compléter ce règlement. Le service communication travaille sur 

un document plus visuel actuellement. 

Elisabeth Cailloz demande pourquoi l’article 2.2 demandant l’identité des responsables des associations 

utilisatrices des locaux a été supprimée. Monsieur le Maire répond que les associations utilisant les 

locaux sont identifiées. 

Sébastien Blanc ajoute que la charte pourra être révisée annuellement et qu’à ces occasions, elle pourra 

également répertorier les responsables des associations utilisatrices des locaux. 

Le conseil municipal approuve le règlement intérieur du complexe sportif tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-041: ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE 

Elisabeth Cailloz expose que le règlement du cimetière nécessite quelques modifications qui répondront 

mieux aux attentes des administrés. Le conseil municipal adopte le projet de règlement du cimetière. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du décès de Mme De Pascale, ancienne adjointe et 

épouse de l’ancien Maire de Vourles.  

Monsieur le Maire mentionne également qu’au nom du Conseil Municipal, une gerbe sera envoyée lors 

des obsèques. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-042 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – RESTAURATION 

SCOLAIRE ET MULTI ACCUEIL - AVENANT N°2 
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VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2014-017 en date du 20 février 2014 portant renouvellement de la procédure de 

délégation de service public en matière de restauration scolaire et le multi accueil, 

VU la délibération n°2014-023 en date du 10 avril 2014 portant désignation des membres de la 

commission de la DSP restauration scolaire, 

VU le procès-verbal de la séance de la commission d’ouverture des plis relatif à l’examen des 

candidatures et des offres en date du 18 avril 2014, 

VU le procès-verbal de la séance de la commission d’ouverture des plis relatif à l’analyse des offres en 

date du 12 mai 2014, 

VU le procès-verbal de la séance de la commission d’examen du contrat de gestion de la restauration 

scolaire et du multi-accueil en date du 26 juin 2014 

VU le rapport d’analyse des offres, 

VU le procès-verbal d’examen des clauses du contrat, 

VU le rapport de Monsieur le Maire,   

VU la délibération N°2014-55 en date du 28 août 2014 

VU le contrat de délégation de service public signé le 29 août 2014,  

VU la délibération N°2016-066 en date du 17/11/2016 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article L.1411-4 du Code général des collectivités 

territoriales, le Conseil municipal, par délibération en date du 20 février 2014, avait approuvé le principe 

de la délégation de service public au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que 

doit assurer le prestataire et au vu de l’avis du comité technique paritaire. 

 

Il précise que l’avenant N°1 la délégation de service public de la restauration scolaire signée avec la 

société ELIOR le 18 novembre 2016 prend fin le 5 septembre 2018. 

Une nouvelle délégation de service public de restauration collective est relancée avec un départ de la 

prestation au 3 septembre 2018, il convient en conséquence de prendre un avenant N°2 modifiant la date 

de fin de la DSP 2014/2018 au 2 septembre 2018 inclus. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de prononcer la modification stipulée dans l’avenant 

N°2  

 

Le conseil municipal approuve la modification de l’avenant N°2, et la date de fin de la DSP 2014/2018 

au 2 septembre 2018 inclus et autorise le Maire à signer l’avenant N°2 avec la société ELIOR. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2018-043 : ATTRIBUTION DU CONTRAT DE DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION COLLECTIVE COMMUNALE DE LA VILLE 

DE VOURLES ET DE SON CCAS 

VU la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et 

notamment son chapitre III consacré aux droits des élus au sein des assemblées locales, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1411-1 et suivants, 
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VU l'avis du comité technique du 28 novembre 2017, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2017 autorisant Monsieur le Maire 

à signer la convention constitutive de groupement d’autorités concédantes, désignant la Ville de 

Vourles comme coordonnateur,  

VU la délibération du Conseil d’Administration en date du 06 février 2018 autorisant Monsieur le 

Président à signer la convention constitutive de groupement d’autorités concédantes, désignant la 

Ville de Vourles comme coordonnateur,  

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2017 adoptant le principe d’une 

délégation de service public pour la restauration collective communale de la Ville de Vourles  

VU la délibération du Conseil d’Administration en date 06 février 2018 adoptant le principe d’une 

délégation de service public pour la restauration collective communale du CCAS de Vourles   

VU le rapport de Monsieur le Maire transmis aux membres du Conseil Municipal le 13 juin 2018, 

CONSIDÉRANT qu’à l’issue de la procédure règlementaire de publicité et de mise en concurrence, et 

compte tenu de l’ensemble des précisions données dans le rapport susvisé, l’offre de la Société ELRES 

– Nom Commercial ELIOR – apparaît comme satisfaisante au regard des critères de jugement des offres 

fixés dans le règlement de la consultation, pour répondre aux exigences de la Commune, du CCAS et 

assurer la satisfaction du service public de la restauration scolaire et municipale, 

Monsieur le Maire fait lecture du rapport sur l’attribution d’une délégation d’exploitation de la 

restauration collective communale de la ville de Vourles et de son CCAS. 

Monsieur le Maire explique que la commune fixe un prix de repas. Actuellement le prix facturé aux 

familles par le prestataire d’un repas pris à la cantine scolaire est de 4.30€. 

Le prestataire facture à la commune le surplus. 

Monsieur le Maire fait lecture d’un tableau comparatif des prix entre l’ancienne et la nouvelle DSP.  

Il ajoute que le prix facturé aux parents pour la nouvelle DSP sera fixé par décision. Les services 

travaillent actuellement à une éventuelle répartition au quotient familial ou au nombre d’enfants inscrits 

ou liée au domicile de l’enfant.  

Jean Pierre Comblet ajoute que si on veut être équitable les critères pris pour la prise en charge des 

élèves vourlois à Querbes doit être la même dans le public. Il est précisé que l’école Querbes ne pratique 

pas de différentiel de prix sur le quotient familial. 

Il est précisé que 65 repas maternelles, et 140 repas élémentaires sont pris tous les jours. 

Quinze personnes sont concernées pour le portage de repas. 

La question n’étant pas encore prise, Monsieur le Maire demande à la commission scolaire de se 

prononcer à ce sujet. 
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Ernest Franco demande pourquoi le prix du repas pris au centre de loisirs est moindre par rapport au 

prix du repas pris à la cantine. Monsieur le Maire indique que ce sont les animateurs qui font réchauffer 

et qui servent les enfants au centre de loisirs, or à l’école il y a du personnel du prestataire sur site qui 

servent les enfants en sus des animateurs. 

Ernest Franco demande quelques précisions quant à la formule de révision présentée par le prestataire. 

Elyane Clop répond que les augmentations annuelles sont très faibles et ne nécessitent pas 

d’augmentation annuelle du prix de repas facturé aux familles. 

Le conseil municipal approuve le choix de la Société ELRES sise Tour Egée, 11 Allée de l’Arche 92032 

PARIS LA DEFENSE ayant pour nom commercial : ELIOR FRANCE ENSEIGNEMENT comme 

délégataire pour l’exploitation du service public de restauration scolaire et municipale. 

Le conseil municipal approuve le projet de contrat de délégation du service public de restauration 

collective communale, qui sera conclu pour une durée de six (6) ans à compter du 3 septembre 2018 et 

autorise Monsieur le Maire à signer le dit contrat et tout acte subséquent, 

Monsieur le Maire va effectuer toutes les formalités de publicité, transmission et notification requises 

pour l’exécution de la présente délibération. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice considéré. 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- PEDT : Monsieur le Maire fait acte du PEDT de la commune qui vient d’être renouvelé et 

validé par le GAD, groupement d’appui au dispositif qui comprend notamment le département 

Jeunesse et sport. 

Elyane Clop rappelle que le PEDT, projet éducatif territorial, retrace l’ensemble des propositions 

éducatives et ludiques proposées aux enfants de 3 mois à leur majorité. Acté une première fois pour trois 

ans la commune devait le renouveler. 

Si ce PEDT était obligatoire pour la mise en place des anciens rythmes scolaires, il est intéressant de le 

renouveler pour acter le programme jeunesse proposé. 

Elyane Clop informe les membres du conseil que le « plan Mercredi »  proposé par le nouveau 

gouvernement ne sera dévoilé qu’en juillet. Il parait difficile dans ces conditions de mettre en place des 

activités pour la prochaine rentrée scolaire. 

Néanmoins, elle ajoute que des associations ont mis en place des pédibus pour récupérer les enfants à la 

sortie de l’école et les amener vers leurs activités. 
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- Exposition à la bibliothèque – beautés intemporelles de Ana Dugas 

Monsieur le Maire informe les conseillers de la tenue d’une exposition à la bibliothèque. La photographe 

a retracé sur des kakemonos des photos de femmes habitant dans un bidonville de Mexico. 

Les photos et les histoires de ces femmes sont très poignantes. 

L’artiste sera sur site le 29/06 et le 6/07 pour expliquer son travail. 

12 classes des écoles Querbes et Dessargues ont pu visiter cette exposition. 

Afin de se remémorer le calendrier des manifestations, Catherine Staron demande s’il est possible 

d’avoir une newsletter hebdomadaire sur les manifestations communales de la semaine à venir. La 

question sera remontée au service communication. 

- Fête des sports : Elisabeth Chenau rappelle la tenue de la fête des sports le 9/09 au lendemain 

du forum et invite tous les membres du Conseil Municipal à y participer activement. 

Elle précise qu’une trentaine de sportifs italiens vont faire le voyage. 

 

- Travaux : Thierry Dillenseger ajoute que les réunions zéro de chantier pour la réhabilitation du 

dojo et l’insonorisation de la salle Maral pour l’école de musique ont été faites. 

Le démontage de l’ancien Dojo est en cours. 

Le déménagement de la salle Maral sera fait la semaine prochaine. 

Catherine Staron ajoute qu’une fresque sera réalisée par l’association la Palette Vourloise au dojo. 

 

- Fête de la Musique : Françoise Roubin regrette que la fête de la musique ait été décalée au 

vendredi 22/06. 

Elle demande si cela sera fait toutes les années où le 21 juin tombe en semaine. 

Monsieur le Maire précise que le comité des fêtes a pris cette décision cette année et que la question 

sera rapportée au président de la commission. 

Les membres du comité des fêtes précisent que les familles sont plus disponibles le vendredi soir qu’un 

soir de semaine. Cette année il y avait aussi le 21 juin un match de la coupe du monde. 

 

 

Fin de la séance à 21h45 


